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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 09 NOVEMBRE 2020 
 

L’an deux mil vingt et le neuf novembre à vingt heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal de 
la Commune de SAINT-SYMPHORIEN dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à huis 
clos, à l’Espace des Moulins, sous la Présidence de Monsieur BARREAULT Fabrice, Maire. 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 03 novembre 2020 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
 
PRÉSENTS : Mesdames BERNARD Valérie, BOURDEAU Stéphanie, CHARRUAUD Claire, 
DELBART Sandrine, HUSSON Estelle, LE YONDRE Françoise, PARPAY BLOUIN Aude, 
PASSEBON Delphine, Messieurs AUDÉ Jean-Philippe, BARREAULT Fabrice, BAUMARD Cyril, 
BOULOGNE Nicolas, CHATEIGNIER Philippe, GUIGUET Damien, NORMAND Miguel, 
RAMBAUD Didier, ROUGER David, TAVENEAU Bruno 
 
EXCUSÉ : Monsieur ROBELIN Michel pouvoir BARREAULT Fabrice. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Madame BOURDEAU Stéphanie a été désignée par le Conseil 
Municipal, assistée de Madame MONCHAUX Marilyne, secrétaire de Mairie 
 
ORDRE DU JOUR  
 

- PROCÈS-VERBAL PRÉCÉDENT 
- INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 
- CHARTE DE L’ÉLU LOCAL 
- PERSONNEL COMMUNAL 

o CRÉATION DE POSTE 
o MODIFICATION DE TEMPS DE TRAVAIL 

- COMMISSION SUIVI CSS DE SANGOSSE 
- MISE À JOUR DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
- PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – DÉSIGNATION DE MEMBRES 
- CAN - RAPPORT ANNUEL 2019 / ASSAINISSEMENT 
- CAN – RAPPORT ANNUEL 2019 / EAU 
- SUBVENTION NATURE SOLIDAIRE 
- RÉGIE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 
- TERMINAL DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE / RÉGIE BILLETERIE 
- VENTE DE BOIS 
- INFORMATIONS DIVERSES 
- QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire indique que le quorum est atteint, fait lecture des élus excusés ayant donnés 
pouvoirs, et ouvre la séance. 
 
Il fait ensuite lecture d’un discours d’hommage à Monsieur PATY Samuel ainsi qu’à Mesdames 
DEVILLERS Nadine, BARRETO SILVA Simone et Monsieur LOQUÈS Vincent, victimes 
d’attentats. Il invite ensuite l’assemblée à se lever et à respecter 1 minute de silence. 
 
Le procès-verbal de la séance du 05 octobre 2020 a été adressé aux membres du conseil municipal par 
courriel. Le procès-verbal a été adopté à l’unanimité. 
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2020-11-09-01-DE-INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Modification du tableau officiel du Conseil Municipal  

La démission de Madame TEXIER Maryse a été reçue le 15 octobre 2020 par la Mairie en courrier 
recommandé. Le Préfet en a été immédiatement informé.  
 
Conformément à l’article L. 270 du code électoral, il y a lieu de procéder à l'installation d’un candidat 
issu de la même liste et suivant le dernier élu. Madame BRUNET Françoise a été appelée à remplacer le 
conseiller municipal démissionnaire. Par courrier reçu le 27 octobre 2020, celle-ci a démissionné avant 
son installation. Le candidat venant immédiatement après le dernier élu de cette même liste est 
Monsieur CHATEIGNIER Philippe, aujourd’hui présent. 
 
Le Conseil Municipal est informé par Monsieur le Maire de la modification officiel du Conseil 
Municipal et invite les membres présents à prendre acte de ce changement. 
 

Conformément au code général des collectivités territoriales, le tableau officiel du Conseil Municipal est 
modifié comme suit : 
 

Fonction Qualité 
(M. ou Mme) 

NOM ET PRÉNOM Date de 
naissance 

Date de la plus 
récente 

élection à la 
fonction 

Suffrages 
obtenus par 

la liste 
(En chiffres) 

Maire M BARREAULT Fabrice 19/10/1971 03/07/2020 15 

Premier adjoint M BOULOGNE Nicolas 30/06/1972 03/07/2020 15 

Deuxième adjoint Mme HUSSON Estelle 01/06/1979 03/07/2020 15 

Troisième adjoint M ROBELIN Michel 19/12/1954 03/07/2020 15 

Quatrième adjoint Mme PASSEBON Delphine 16/02/1983 03/07/2020 15 

Cinquième adjoint M NORMAND Miguel 13/06/1974 03/07/2020 15 

Conseiller M TAVENEAU Bruno 03/02/1957 28/06/2020 580 

Conseiller M AUDE Jean-Philippe 27/10/1958 28/06/2020 580 

Conseiller Mme BERNARD Valérie 02/07/1968 28/06/2020 580 

Conseiller Mme DELBART Sandrine 24/03/1972 28/06/2020 580 

Conseiller Mme CHARRUAUD Claire 22/05/1972 28/06/2020 580 

Conseiller M BAUMARD Cyril 25/03/1974 28/06/2020 580 

Conseiller Mme BOURDEAU Stéphanie 31/07/1976 28/06/2020 580 

Conseiller Mme PARPAY BLOUIN Aude 04/05/1977 28/06/2020 580 

Conseiller M ROUGER David 29/11/1978 28/06/2020 580 
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Conseiller Mme LE YONDRE Françoise 04/11/1957 28/06/2020 399 

Conseiller M GUIGUET Damien 29/10/1964 28/06/2020 399 

Conseiller M RAMBAUD Didier 02/09/1965 28/06/2020 399 

Conseiller M CHATEIGNIER Philippe 31/07/1958 27/10/2020 399 

 
A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal proclame le tableau officiel du 
Conseil Municipal, dans sa version actualisée telle que précisée ci-dessus. 
 
Madame TEXIER était membre de plusieurs commissions, Monsieur CHATEIGNIER est invité à 
réfléchir son positionnement dans celles-ci à l’identique ou s’il souhaite intégrer des commissions 
différentes. 
Il conviendra de procéder à de nouvelles désignations lors du prochain Conseil Municipal.  
 
 
2020-11-09-02-DE-CHARTE DE L’ÉLU LOCAL 
 
Conformément à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et à la suite 
de l’installation d’un nouveau conseiller municipal, Monsieur le Maire fait lecture de la charte de l’élu 
local. Il rappelle que les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour 
administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi et qu’ils 
exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de 
l'élu local. 
 

« Charte de l'élu local 
 

« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  
 
« 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt 
qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  
 
« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, 
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.  
 
« 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice 
de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  
 
« 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.  
 
« 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné.  
 
« 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et 
décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » ; 
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2020-11-09-03-DE- PERSONNEL COMMUNAL 
1 / CRÉATION DE POSTE 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame HUSSON Estelle. 
La commission RH s’est réunie par 2 fois, et a donné lieu à la constitution d'un groupe de travail pour 
travailler sur l'organigramme et les besoins en personnel de notre collectivité. 
 
Après rencontre des 3 personnes composant le secrétariat et énumération de l'ensemble des tâches et 
missions incombant au secrétariat de la mairie, un besoin de personnel est apparu. Une création de 
poste est donc proposée au Conseil Municipal pour prendre en charge les missions suivantes : la 
gestion des archives, la communication (site de la mairie, flyers, Facebook, affichage…), la gestion des 
commissions (convocations, gestion de planning notamment, relecture et centralisation des comptes 
rendus…), des missions administratives suivant les besoins, la commande de fournitures, et assurer les 
relations avec les associations quant à leur besoin administratif (ex : photocopies). 
 
Une personne a été identifiée parmi les agents de la commune comme ayant les compétences pour 
occuper ce poste. Ce poste lui a été proposé à raison de 11h par semaine, venant en complément de son 
poste occupé actuellement pour une durée de 20h.  
 
En respectant l'ensemble de la procédure auprès du comité technique et du centre de gestion, nous 
envisageons une ouverture d’un poste au 1er mars 2021 d’Adjoint administratif principal 2ème classe à 
raison de 11/35ème 
 
La commission soumet donc à votre vote la création d’un poste d’Adjoint administratif principal 2ème 
classe à raison de 11/35ème. 
 
Après discussion, les résultats du vote à main levée sont 17 votes pour, 0 vote contre et 2 abstentions. 
La création du poste est acceptée à la majorité et les membres présents chargent Monsieur le Maire de 
l’application de cette décision. 
 
 
2 / MODIFICATION DE TEMPS DE TRAVAIL 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame HUSSON Estelle. 
À la suite de cette réorganisation, il a été proposé à un agent une augmentation de son temps de travail 
en tant qu’agent d’animation pour l’interclasse à partir du 1er mars 2021. Il faut donc augmenter son 
temps de travail de 9h57/100ème à 14h52/100ème. Une nouvelle fiche de poste sera rédigée à cet effet. 
Ces modifications seront envoyées pour validation au Comité Technique du Centre de Gestion des 
Deux-Sèvres qui se réunira mi-décembre 2020. Après avis de celui-ci, le dossier sera présenté à nouveau 
au Conseil Municipal pour validation et application au 1er mars 2021. 
 
Madame HUSSON Estelle présente ensuite le nouvel organigramme pour information. Il sera envoyé 
au Comité Technique du Centre de Gestion des Deux-Sèvres pour avis et validation, puis mis en 
application à partir du 1 er mars 2021 en incluant les modifications énoncées précédemment. 
 
Monsieur le Maire informe qu’il sera à nouveau présenté lors d’une prochaine séance du Conseil 
Municipal en début d’année 2021, en même temps que le nouveau Régime Indemnitaire. 
 
 
2020-11-09-04-DE- COMMISSION SUIVI CSS DE SANGOSSE 
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Monsieur le Maire fait lecture d'un courrier de la Préfecture concernant le renouvellement de la 
commission de suivi de site de la société DE SANGOSSE. 
Conformément aux articles L125-2-1 et R125-8-1 à R125-8-5 du code de l'environnement, les membres 
de la commission de suivi de site (CSS) créée autour de l'établissement exploité la société DE 
SANGOSSE implantée sur la commune de Saint-Symphorien, ont été nommés pour une durée de 5 
ans, par arrêté préfectoral du 19 mai 2015 modifié. 
À ce titre, le conseil municipal avait désigné les membres au titre du collège « élus des collectivités 
territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés ». Le mandat des 
membres prenant fin, il convient de procéder à une nouvelle désignation. 
Monsieur BARREAULT Fabrice propose les membres suivants : 
 

MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLEANT 

ROBELIN Michel HUSSON Estelle 
 
Monsieur le Maire propose un vote à main levée. 
Après délibération, le résultat du vote est le suivant : 16 votes pour et 3 abstentions.  
La délibération est approuvée, et le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous 
documents nécessaires au bon déroulement de ce dossier. 
 
 
2020-11-09-05-DE- MISE À JOUR DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame HUSSON Estelle. 
Celle-ci fait lecture des différentes pages mises à jour du Plan Communal de Sauvegarde, effectuées en 
collaboration avec le secrétariat de Mairie. Les documents ont été envoyés par courriel pour 
information en amont de la séance. 
 
Les modifications suivantes ont été opérées : 
-Page 11, 4/ Enjeux d’infrastructures (mise à jour des coordonnées élus) ; 
-Page 13, 2/ Zones industrielles (mise à jour des coordonnées élus) ; 
-Page 13, 3/ Installations classées (mise à jour des coordonnées élus) ; 
-Pages 16 et 19, Recensement des moyens (mise à jour des élus et responsables) ; 
-Page 24, Poste de commandement communal (mise à jour des élus) ; 
-Page 27, Organisation de l’alerte (mise à jour des élus) ; 
-Page 37, Monsieur le Maire (mise à jour des coordonnées) ; 
-Page 47, Le Conseil Municipal (mise à jour des coordonnées élus). 
 
Monsieur RAMBAUD Didier demande que soit rajouté page 19, dans le tableau des moyens matériels, 
le pulvérisateur. Les membres présents acceptent cette demande et le PCS sera modifié en ce sens. 
Ce document, après sa transmission au Préfet, sera applicable et disponible en mairie. 
Les membres présents valident à 18 votes pour et 1 abstention les différentes modifications et le Plan 
Communal de Sauvegarde. Ils chargent Monsieur le Maire de l’application de la présente décision. 
 
 
2020-11-09-06-DE- PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – DÉSIGNATION 
DE MEMBRES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BAUMARD Cyril. 
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) doit être adopté en 2023. Ce document à vocation 
de se substituer aux différents PLU ou POS (Plan d’Occupation des Sols) des collectivités territoriales. 
Le « PLUID » de la Communauté d’Agglomération du Niortais sera validée pour une horizon d'environ 
10 ans. Le « D » a été rajouté pour le mot « Déplacement » car un plan de déplacement urbain a été 
associé au PLUI.  
Présentation du planning (ne tenant pas compte des contraintes sanitaires) : 

 
Monsieur BAUMARD Cyril fait lecture ensuite d’un tableau sur les principes de gouvernance et indique 
qu’il faut désigner 2 élus référents (1 titulaire et 1 suppléant) pour siéger au comité de pilotage, ainsi 
qu’un technicien communal sur la problématique du PLUI. 
 
Monsieur le Maire propose : 

REFERENT TITULAIRE REFERENT SUPPLEANT TECNICIEN COMMUNAL 

BARREAULT Fabrice NORMAND Miguel MACHEFERT Sonia 
Il précise qu’il proposera lors d’un prochain conseil municipal la mise en place d’une commission 
PLUID. 
 
Après discussion, les résultats du vote à main levée sont 15 votes pour, 0 vote contre et 4 abstentions. 
Les membres présents chargent Monsieur le Maire de l’application de cette décision. 
 
 
2020-11-09-07-DE- CAN - RAPPORT ANNUEL 2019 / ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le Maire informe qu’il présente le dossier pour information bien que ce n’est pas une 
obligation légale car la commune comporte moins de 3500 habitants. Néanmoins il est fort intéressant 
de connaître ces données. 
 
Au 01/01/2019, l'assainissement collectif concerne 27210 personnes soit 12955 dispositifs 
d'assainissement. 
 
1/Activité du service sur l’année 2019 est de 699 contrôles répartis de la façon suivante : 
-121 dossiers de conception 
-105 dossiers de réalisation 
-115 dossiers de diagnostic 
-133 contrôles de fonctionnement 
-225 contrôles pour vente 
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2/ Tarification des contrôles 2019 : 
 
Contrôle de conception et réalisation 181,04 € 
Contrôle vente 169,71 € 
Contrôle diagnostic 113,14 € 
Contrôle fonctionnement 101,82 € 
 
3/ Nombre de contrôles réalisés en 2019 à Saint-Symphorien : 
 

Conception Réalisation Fonctionnement Diagnostic Diagnostic-
Vente 

Total contrôle 

1 1 1 52 0 55 

 
4/ Nombre de dossiers d’urbanisme en 2019 à Saint-Symphorien : 
 

Certificat 
d’Urbanisme Déclaration Préalable Permis de Construire Permis d’Aménager 

Total 
Nb total 

Dont 
défavora

ble 
Nb total 

Dont 
défavora

ble 
Nb total 

Dont 
défavora

ble 
Nb total 

Dont 
défavora

ble 

2 1 2 0 0 0 0 0 4 

 
 
2020-11-09-08-DE- CAN - RAPPORT ANNUEL 2019 / EAU 
 
Rapports annuels 2019 service d’eau 
Services production et distribution 
Les rapports annuels ont été adressés aux élus. 
 
Le service public de production d’eau potable de la Vallée de la Courance  est desservi par 60 kms de 
réseau d’adduction, et a distribué 1200045 m3. Le taux de rendement est de 96.4% pour 2019. Ce 
servite alimente 17 communes. 
 
Le service public de distribution de l’eau potable concerne 15 communes, 15251 habitants soit 7723 
abonnés. 
Il est exploité par affermage au bénéfice de la SAUR (contrat 2010-2021). Son réseau s’étend sur 337 
kms, et son taux de rendement est de 83.9%. Le volume mis en distribution est de 876241 m3. 
 
La qualité de l’eau distribuée est bonne, sans détection de pesticide, avec une minéralisation importante 
et des échantillons 100% conformes. 
 
Le conseil municipal prend acte et valide les rapports annuels 2019 sur le prix et la qualité des services 
publics communautaires de l’eau potable sur le secteur de la Vallée de la Courance, dont fait partie 
notre commune. Ces rapports seront tenus à disposition du public pour consultation à l’accueil de la 
Mairie ainsi qu’à la Communauté d’Agglomération du Niortais. 
 
 
2020-11-09-09-DE- SUBVENTION NATURE SOLIDAIRE 
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Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ROUGER David. 
Il indique que le siège de cette association est à Magné. Elle a pour but l’insertion sociale par le biais de 
chantier : 

- Entretien, restauration et protection du milieu naturel dans le Marais Poitevin ; 
- Production de légumes issus de l’Agriculture Biologique, commercialisée en circuit court. 

La commune a toujours adhéré à cette association. Monsieur ECALE Jean-Marie, ancien conseiller 
municipal, en était le trésorier, et Monsieur ROUGER David siège au Conseil d’Administration.  
La mairie a reçu une demande de contribution de 600€ au titre de la participation de l’année 2020. 
 
Monsieur ROGER David ne prend pas part au vote de cette participation. 
Après délibération, le résultat du vote est le suivant : 14 votes pour, 1 vote contre et 3 abstentions.  
La délibération est approuvée, et le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à verser la 
participation, à signer la convention et tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce 
dossier. 
 
 
2020-11-09-10-DE- RÉGIE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 
 
Monsieur le Maire expose le fonctionnement de la régie « location des salles communales ». 
Lors d’une location, un chèque de caution est demandé en garantie mais n’est pas encaissé. Il était 
réceptionné par le secrétariat de Mairie lors de la remise des clés. Mais le fonctionnement a été modifié 
et il est dorénavant réceptionné par l’agent en charge de l’état des lieux d’entrée. 
A cette fin, il faut nommer des régisseurs titulaires et des mandataires suppléants avec l’accord du 
Trésor Public et établir des nouveaux arrêtés. 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter 2 agents et 1 élu : 
-Régisseur titulaire : FUMERON Bruno ; 
-Régisseur suppléant : BOUARD Fabrice ; 
-Mandataire suppléant : BOULOGNE Nicolas. 
 
Après délibération des conseillers municipaux, Monsieur le Maire propose un vote à main levée. 
Résultat : 19 votes pour, 0 vote contre et 0 abstention. 
La délibération est approuvée, et le conseil municipal charge Monsieur le Maire d’établir et de signer 
tous documents nécessaires à son application. 
 
 
2020-11-09-11-DE- TERMINAL DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE / RÉGIE 
BILLETERIE 
 
Actuellement, la régie « Billetterie spectacles » effectue la vente de billets par un paiement en chèque ou 
en espèce. 
Sur demande du Trésor Public et à partir du 1er janvier 2021, la commune devrait proposer aux usagers 
un moyen moderne de paiement, à savoir la possibilité de paiement par carte bancaire. Pour cela, il est 
nécessaire d’ouvrir un compte de Dépôts de Fonds au Trésor afin d’y adosser un Terminal de Paiement 
Electronique. 
Monsieur le Maire propose un vote à main levée dont le résultat est : 19 votes pour, 0 vote contre et 0 
abstention. 
La délibération est acceptée à l’unanimité. Le conseil municipal charge Monsieur le Maire d’ouvrir le 
compte de dépôt, d’établir et de signer tous documents nécessaires à la suite favorable de ce dossier. 
 
 
2020-11-09-12-DE- VENTE DE BOIS 
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Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ROUGER David. 
Il explique que de la coupe et de l'élagage de bois ont été effectués par les agents du service technique. 
Il soumet au vote la vente de ce bois, stocké derrière le stade de football pour un montant de 500€ le 
lot. Cela comprend également le nettoyage du terrain. 
Après discussion, Monsieur le Maire propose un vote à main levée. 
Résultat : 19 votes pour, 0 vote contre et 0 abstention. 
Lé délibération est validée à l’unanimité. Les membres présents chargent Monsieur le Maire de signer 
les documents nécessaires au bon déroulement de ce dossier. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire informe que pour la cérémonie du 11 novembre, il est autorisé la présence d’un 
groupe de 6 personnes. Il a été décidé que ce groupe serait composé de 3 élus et 3 anciens combattants. 
La Préfecture précise qu’il est aussi possible d’établir un second groupe, distancié de maximum 4 
personnes. Le rendez-vous est à 11h au monument aux morts avec lecture de l’hommage et la dépose 
d’une gerbe de fleurs. 
Madame LE YONDRE Françoise demande s’il est possible de fleurir les jardinières. 
Monsieur NORMAND Miguel répond que des chrysanthèmes y sont plantés depuis la semaine 
dernière. 
 
Monsieur BARREAULT Fabrice informe que les travaux du lotissement derrière la pharmacie débutent 
ce jour. Il s’agit de 9 logements sociaux supplémentaires construits par Deux-Sèvres Habitat. 
 
Covid19 : le port du masque est désormais obligatoire sur toutes les Deux-Sèvres par arrêté préfectoral. 
Madame PASSEBON Delphine indique que le Plan Vigipirate est lui aussi activé. Aucune entrée des 
parents dans l’enceinte de l’école n’est autorisée. De nouveaux protocoles seront mis en place à partir 
du 09 novembre 2020. La garderie des élèves de l’école élémentaire s’effectuera à la maison des 
associations, tandis que les élèves de l’école maternelle resteront dans la salle de motricité. Un agent 
complémentaire sera présent à l’interclasse afin de faciliter la séparation des groupes et éviter le 
brassage des classes. 
Pour ce qui est du restaurant scolaire, Monsieur BOULOGNE Nicolas doit faire un point avec le 
cuisinier à la fin de la semaine afin d’adapter éventuellement le repas en 3 services si besoin. 
 
Madame HUSSON Estelle informe : 

- Les salles communales sont fermées par arrêtés municipaux ; 
- La bibliothèque a mis en place un « biblio drive » ; 
- Le Bar de l’espérance est fermé mais pas l’épicerie ; 
- L’ensemble des attestations de déplacement est disponible sur le site internet de la commune, 

ainsi que des fiches pratiques ; 
- Des attestations de déplacement à destination des habitants de la commune sont à leur 

disposition à l’accueil de la mairie. 
 
Monsieur le Maire précise également qu’une communication, via les boîtes aux lettres des habitants de 
la commune, sera effectuée pour l’arrivée de Monsieur CHATEIGNIER Philippe. 
 
Le prochain Conseil Municipal sera le 07 décembre 2020 à 20h30 à l’Espace des Moulins. Les dates 
pour 2021 seront envoyées prochainement. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
2020-11-09-01-DE-INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Monsieur BARREAULT Fabrice souhaite la bienvenue à Monsieur CHATEIGNIER Philippe. Il lui 
indique ensuite qu'il a un mois pour faire le choix des commissions dans lesquelles il souhaite siéger en 
conservant la même règle d’un poste de titulaire et d'un poste de suppléant pour le représentant de 
l'opposition par commission. 
 
Monsieur GUIGUET Damien se réjouit lui aussi de l'arrivée de Monsieur CHATEIGNIER Philippe. 
Il salue l'action publique de notre ancienne collègue Maryse Texier qui a fait preuve d'un grand 
engagement pendant 4 mandats au sein de la commune, tant par son poste d’adjoint au Maire que par 
ses compétences en matière d’urbanisme. J'en profite pour adresser une pensée un Monsieur 
PACAULT René, ancien Maire, qui a des soucis de santé, et aux différentes victimes des attentats. 
Je remercie Monsieur BARREAULT de m’avoir laissé dire ces quelques mots. 
 
 
2020-11-09-03-DE- PERSONNEL COMMUNAL 
 
Monsieur RAMBAUD Didier indique qu'il faudrait revoir les missions dédiées à chacune des secrétaires 
car certaines tâches ont été modifiées ou transférées à la Communauté d'Agglomération du Niortais. 
Madame HUSSON Estelle répond qu'une enquête de besoins a été effectuée avec un listage des tâches 
et que le besoin de création d'un poste d'adjoint administratif est réel. 
Monsieur GUIGUET Damien estime que la question de Monsieur RAMBAUD Didier est légitime 
mais qu'on s'est aperçu avec la crise sanitaire et les événements récents que le lien avec les services de 
proximité est important. La réalité des missions du secrétariat a bien été expliqué lors de la commission 
ressources humaines et il lui paraît en adéquation avec cette décision. Néanmoins le budget n'est pas 
extensible et nous en reparlerons lors des futurs débats d'orientation budgétaire. 
Monsieur BARREAULT Fabrice souhaite revenir sur les compétences parties à la Communauté 
d’Agglomération car l'urbanisme prend encore beaucoup de place dans les missions du secrétariat, du 
fait de la croissance démographique de la commune et l'accroissement du nombre de lotissements  
 
 
2020-11-09-06-DE- PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – DÉSIGNATION 
DE MEMBRES 
 
Monsieur GUIGUET Damien insiste sur l’importance de ce document pour le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Niortais et pour la Commune. Mettre en place une commission 
communale pour l’élaboration du PLUID est essentiel. Mais il faudra également que la population soit 
informée et sollicitée pour donner son sentiment et sa position. Il ne faut pas qu'elle ressente le 
sentiment d'un choix éloigné. Le vrai rôle en tant que conseiller municipal est de communiquer. Lors 
d'un prochain conseil municipal, Monsieur GUIGUET Damien propose au Maire de leur présenter un 
plan de communication et de concertation avec les habitants et quels moyens techniques seront mis en 
œuvre pour que cela se déroule dans de bonnes conditions. 
 
Monsieur BAUMARD Cyril se demande s’il faut mettre en place une commission ou un comité. 
Monsieur BARREAULT Fabrice répond qu'il n'y a pas encore réfléchi et qu'il va en parler avec ses 
adjoints pour apporter rapidement cette réponse.  
 
 
2020-11-09-09-DE- SUBVENTION NATURE SOLIDAIRE 
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Monsieur RAMBAUD Didier se demande pourquoi un nouveau montant par rapport aux autres 
années ? 
Monsieur ROUGER David répond que de nouvelles bases par tranche en fonction du nombre 
d’habitants ont été votées par l’association. 
 
 
2020-11-09-10-DE- RÉGIE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 
 
Monsieur CHATEIGNIER Philippe s’interroge sur le coût de cette démarche. 
Monsieur BARREAULT Fabrice indique qu’une indemnité annuel de 110€ Brut divisée par le nombre 
de régisseur leur sera versée. 
Monsieur RAMBAUD Didier se demande s’ils doivent s’assurer. 
Monsieur AUDÉ Jean-Philippe répond qu’ils n’en ont pas besoin car c’est prévu dans les contrats 
d’assurance. La mise en régie est prévue au contrat, la commune est couverte pour cette garantie. 
 
 
2020-11-09-11-DE- TERMINAL DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE / RÉGIE 
BILLETERIE 
 
Monsieur CHATEIGNIER Philippe s’interroge sur la fréquence d’utilisation ? 
Monsieur BARREAULT Fabrice lui répond que pour le savoir, il faudra attendre le redémarrage de la 
saison culturel. 
 
 
2020-11-09-12-DE- VENTE DE BOIS 
 
Madame LE YONDRE Françoise demande combien de stère cela représente. 
Monsieur ROUGER David indique qu’il y aurait environ 50m3 de bois, toutes essences confondues 
dont du résineux, ce qui représente beaucoup de travail. 
Monsieur RAMBAUD s’interroge car si l’objectif est le nettoyage, autant le donner. 
Madame LE YONDRE Françoise se demande s’il vaut mieux vendre tout en un lot à une seule 
personne ou le diviser. 
Monsieur ROUGER David répond que c’est difficilement gérable car le premier choisit le meilleur et 
les suivants prennent le reste. De plus, ce bois a été proposé à l’association « Nature et Solidaire » mais 
celle-ci dispose de beaucoup de chantier dans le marais et n’est donc pas intéressée. 
 
Monsieur RAMBAUD Didier pose une question concernant la commission voirie/bâtiments : 
Comment choisir un devis dont chacun possède des prestations différentes et des surfaces différentes 
(exemple : toiture ou électricité du Bar de l’espérance). Le cahier des charges n’est-il pas assez précis ? 
Quels sont les critères de choix ? Ne peut-on pas se faire aider pour les établir si la Mairie n’a pas les 
compétences nécessaires ? 
Monsieur BARREAULT Fabrice répond qu’aucun choix n’a encore été acté. 
Monsieur RAMBAUD Didier comprend qu’aucun choix n’est été fait car c’est très compliqué entre des 
devis avec des prestation non identiques. Quelles sont les expertises pour faire ces choix ?  
Monsieur BARREAULT Fabrice indique qu’une commission a lieu le jeudi à 20h30 et qu’il en sera 
discuté. 
Monsieur AUDÉ Jean-Philippe est en accord avec le discours de monsieur RAMBAUD. C’est en 
commission qu’il faut définir les besoins. Elle a besoin de compétences et Monsieur RAMBAUD est 
invité à y participer. 
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Monsieur RAMBAUD Didier explique qu’il faut s’appuyer sur les dossiers de la Mairie, faire des appels 
d’offres, mesurer sur place les voiries et comparer ce qui est comparable. 
 
Madame LE YONDRE Françoise souhaite recevoir les comptes-rendus des commissions car ils ne 
sont envoyés qu’aux participants. 
Monsieur le Maire lui répond que sera le cas à partir de maintenant, l’ensemble des conseillers 
municipaux sera destinataire de l’ensemble des comptes-rendus des commissions. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à vingt-deux heures et trente-sept minutes. 
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